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Problématique : 

 

L’étudiant japonais, une machine à travailler ? 
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Bien qu’en grande partie inspirée de la culture chinoise, importée au Japon 

par les moines bouddhistes chinois et coréens aux Ve et IVe siècles, la culture 

japonaise a su se démarquer au fil du temps, accommodant avec subtilité ce qui 

avait été pris à la Chine afin de la rendre « japonisée ». 

Parmi les points importants tirés de la culture chinoise, nous pouvons retenir : 

- L’extrême importance du clan familial qui constitue le point d’ancrage de 

tout individu ; les notions d’amitié, de voisinage, d’ouverture à l’étranger étant des 

notions secondaires 

- Le peu de fait donné à la religion 

- L’absence des notions de démocratie et de liberté individuelle ; le 

groupe étant plus important que l’individu 

- Une rigidité de la morale  

Cependant le Japon se défend d’usurpation. Parmi les arguments défensifs du pays, 

lorsqu’il est accusé de plagia, nous sommes nombreux à avoir entendu : « Nous 

l’avons emprunté pour le rendre meilleur ». 

Reste à s’interroger sur la signification du terme « meilleur », le Japon ayant vécu 

replié sur lui-même pendant 2 siècles jusqu’à ce que, poussé par les Etats Unis, le 

pays s’ouvre à l’Occident et subisse alors de profondes modifications (milieu du 

XVIIe siècle). 

Aux yeux du monde, la culture japonaise se présente selon 2 critères opposés : 

- Une culture noble se basant sur l’art du thé, l’ikebana (art floral), le kendo 

(voie du sabre), l’architecture et la beauté des temples et des jardins japonais, 

- Une culture populaire reposant essentiellement sur les mangas, la j-pop et 

les jeux vidéo. 
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La première, plutôt destinée à l’élite étrangère, a été promue par le gouvernement 

comme vitrine de la vie au Japon. Elle donne au pays une image de sérénité et de 

bien-être, c’est « l’art de vivre » japonais. 

La seconde, au contraire de la précédente, a une portée beaucoup plus universelle. 

Elle permet ainsi au pays de populariser sa culture et de la rendre accessible au plus 

grand nombre. Elle est notamment véhiculée par la jeunesse japonaise. 

Il demeure cependant  que, au fil de son histoire, le pays a évolué autour de 3 

valeurs principales :  

 

CULTURE  - TRADITION – DISCIPLINE 

 

Sa culture étant fondée sur la honte plutôt que sur la culpabilité comme en Occident. 

On retrouve d’ailleurs ces valeurs et leurs fondations : 

- Dès l’origine avec le fameux « honneur du samouraï » qui interdisait l’échec sous 

peine d’une honte sociale, menant tout droit à la mise en œuvre du fameux 

« harakiri », seule façon honorable de laver sa honte dans son propre sang 

- Jusqu’à nos jours, si l’on considère l’ampleur de la capacité de travail de ce peuple, 

son attitude face à la ponctualité, ou bien le respect qu’il porte à ses pères. 

Si, aujourd’hui, le succès de la culture japonaise, travaillant de concert avec la 

montée en puissance de l’économie, attire, façonne, et ouvre ses portes de 

nombreux « japanophiles », 
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- Qu’en est-il de l’influence de ces valeurs sur le système éducatif japonais ? 

- Quelle incidence peuvent-elles avoir sur le comportement des étudiants du pays ? 

 Ce sont les questions auxquelles nous allons nous attacher à répondre au cours de 

ce mémoire. 
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2. VIE ETUDIANTE, CLICHES 

OU REALITE 
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- L’éducation japonaise fabrique des « machines à travailler », sans esprit 

critique 

 

- La compétitivité est telle que les étudiants japonais se trouvent vite perdus 

dans une société où la pression ne leur permet aucun écart : Cumul d’études 

drastiques avec cours extrascolaires (juku) et « petits boulots » (baito) pour 

payer les frais de scolarité / Pas de place pour les loisirs / Peu pour le 

sommeil / Brimades entre eux au sein des écoles … 

 
 

- Dans certaines universités, les étudiants ne quittent le campus qu’en milieu de 

soirée 

 

- Il y a obligation à être dans les premiers pour ne pas devenir un NEET : « Not 

in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) » 

ou un FREETER, anglicisme japonais qui désigne les personnes qui travaillent 

à mi-temps pour vivre ou qui passent d’un petit job à un autre 

 
 

- A cause de cette pression, les plus forts s’attaquent aux plus faibles et leur 

font subir toutes sortes de brimades (Ijime) 

 

- Le taux de suicide s’avère être parmi les plus élevés dans le monde 

 

Mais parmi ces clichés, quelle est la part de la réalité ? 
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Pour éclairer ce sujet, dont l’axe principal est de définir si l’étudiant japonais est, oui 

ou non, façonné pour devenir une « machine à travailler », concentrons l’analyse sur 

les particularités du système scolaire au Japon et sur la vie étudiante en général. 
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3. HISTORIQUE 

DE L’ENSEIGNEMENT 

JAPONAIS 

 

De l’ère EDO à nos jours 
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Sous l’ère Edo : 

Bien que le système scolaire public n’existe que depuis le XXème siècle, 

l’enseignement au Japon est bien plus vieux que dans n’importe quel autre pays du 

monde. En effet, apprendre est culturel. 

Sous le régime féodal, le système était structuré selon 2 formules : 

- Les TERAKOYA qui étaient des écoles réservées aux enfants 

de roturiers, dans lesquelles étaient essentiellement enseignées 

la lecture et l’écriture, ainsi que quelques bases de calcul 

- Les HANKO dans lesquels étudiaient les enfants issus de 

milieux favorisés, et où l’enseignement était beaucoup plus 

complet et d’un niveau supérieur à celui délivré dans les 

Terakoya. 

A cette époque, c’est la naissance qui déterminait le niveau social et non le mérite. 

Il y avait cependant déjà, et selon estimation, 40% de la population éduquée. 

 

1- La réforme de l’ère MEIJI : 

Sous cette ère, le Japon souhaitant se moderniser et s’industrialiser, une grande 

réforme du système éducatif a eu lieu pour permettre : 

- De développer les ressources humaines  

- De mettre en place un ascenseur social 

- De générer un sentiment d’appartenance à un état et non à une 

caste 

- De motiver : mise en place d’un système au mérite (réussite plus 

forte que naissance) 
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Pour ce faire, le gouvernement met en place l’enseignement primaire pour tous et un 

système de formation des futures élites dirigeantes. 

La scolarisation devient obligatoire et universelle en primaire et le taux de population 

éduquée fait un bond considérable. Au début de l’ère Taisho, 99% des garçons sont 

éduqués. Ce même pourcentage se retrouve chez les filles à la fin de la même ère. 

L’enseignement secondaire, quant à lui, est facultatif. 

 

2- L’évolution de l’enseignement supérieur à l’ère Meiji 

En un peu plus de 10 ans (1886-1897), on assiste au développement du système 

universitaire, dans la mesure où le gouvernement a mis en place, en même temps 

que cette réforme profonde, diverses réglementations pour inciter les parents à 

envoyer leurs enfants à l’école, en insistant particulièrement sur la valeur de 

l’éducation. 

Pour exemples : Création de l’Université de Tokyo (1886) / Faculté de médecine 

(1877) / Université de Kyoto (1897)… Au total, 7 universités créées sur cette période 

(Tokyo, Kyoto, Tohoku, Kyushu, Hokkaïdo, Osaka, Nagoya). 

Elles vont constituer la base du système d’enseignement supérieur avant la fin de la 

seconde guerre mondiale. Ce sont les universités impériales. 

Cette base universitaire est largement complétée par des institutions d’enseignement 

supérieur gouvernementales, publiques locales et privées, réparties dans tout le 

pays. 

 

A NOTER : 

A la fin de la seconde guerre mondiale, le système éducatif japonais a pris 2 

orientations principales : 

a) Le soutien de l’enseignement primaire pour tous 

b) La mise en place d’un système élitiste dans l’enseignement supérieur. 
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3- La réforme d’après guerre : 

Sous l’occupation et l’influence des Etats Unis, le système se décentralise 

L’enseignement obligatoire passe de 6 à 9 ans 

La mixité apparaît 

Un conseil d’éducation gérant les établissements primaires et secondaires est créé 

dans les collectivités territoriales. 

La scolarisation en 2e cycle du secondaire atteint plus de 95% et celle de 

l’enseignement supérieur passe à plus de 50% 

 

4- Le système actuel : 

- Ecole primaire (SHOGAKKOU) : de 7 à 13 ans 

- Collège (CHUGAKKOU) : de 13 à 16 ans 

- Lycée (KOUKOU) : de 16 à 18 ans 

L’année scolaire débute en avril et se termine en mars avec : 

 1 mois de vacances en été (fin juillet à fin août) 

 2 semaines de congés pour le nouvel an (fin décembre à début janvier) 

 2 semaines avant la reprise de mars. 

L’enseignement est très sélectif, avec un tronc commun classique très difficile à 

suivre qui peut être considéré comme un véritable « parcours du combattant ». 

Le cursus au niveau du lycée est ponctué de très nombreux examens, à raison d’un 

tous les mois ½. 

L’esprit de compétition est très fort, poussé à son paroxysme avec l’affichage des 

résultats de chaque examen dans les classes, d’où un stress permanent. 

Le souci de réussite est poussé à l’extrême et l’obligation de résultats amène la 

majorité des étudiants à supporter des cours extra-scolaires et à y consacrer week 

end et jours de congés. 
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L’enseignement est rythmé par 2 maîtres mots : TRADITION et DISCIPLINE. 

La difficulté extrême de la vie scolaire et universitaire semble donc bien être une 

réalité. 

A l’ère Meiji, l’école traditionnelle a été créée pour former des éléments subordonnés 

à la réussite de l’Etat. 

Malgré la réforme, le poids de cette tradition se retrouve dans l’ensemble des 

éléments du système éducatif. 

Les différentes filières mises en place, les nombreux concours d’accès aux 

universités, l’apologie de la réussite, ne relèvent que de la seule demande du 

patronat qui ne vise que le succès économique de ses entreprises. 

L’enseignant n’a donc qu’un seul but : former des éléments capables d’atteindre ce 

succès. 

On peut donc bien imaginer les conséquences humaines sur les jeunes et leurs 

familles d’un système dont la finalité ne se mesure qu’en terme de rentabilité 

économique et de concurrence, d’un système où la valeur d’un être humain est 

mesurée uniquement en fonction de ses résultats scolaires.  
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4. LES EFFETS SUBVERSIFS 

DU SYSTEME 
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On peut alors se demander où se situe, dans l’enseignement japonais, la limite entre 

éducation et endoctrinement ? 

Le système éducatif est-il là pour apprendre à penser, ou pour diriger les jeunes vers 

ce qu'il faut penser ? 

L’école est structurée pour former des adultes obéissants, acquis à l'orientation 

officielle. Le Japon a le triste privilège d'avoir été le premier pays au monde à utiliser 

les techniques totalitaires de conditionnement mental et à transformer l'école en 

instrument du pouvoir. Ainsi, l'enseignement ne passe pas par l'épanouissement et la 

découverte mais par des méthodes d'apprentissage qui mettent l'accent sur 

l'imitation et la mémorisation et négligent la création. 

Plus récemment, la "Guerre des manuels" a démontré, qu’encore de nos jours, le 

gouvernement japonais raisonne ainsi. 

La créativité est considérée comme une manière de se démarquer, ce qui n'est pas 

bien vu, tout comme l’originalité. Il est de toute façon jugé indispensable de bien 

connaitre les bases d'une discipline avant de se permettre d'innover.  

 

Du point de vue d’un occidental, ce système scolaire peut paraître restrictif et 

contraignant, mais il s'intègre parfaitement dans la société japonaise et ses schémas 

de pensée. 

  

Aujourd'hui, le conditionnement des enfants, pour qu'ils s'insèrent et respectent la 

société, reste un pilier essentiel. Mais, si les méthodes ont créé des bons 

mathématiciens, et ont su remplir leur tâche au cours de l’histoire pour permettre 

l'émergence d'une société méritocratique et industrielle de pointe, a-t-il préparé la 

population à une ère où la créativité semble être une composante essentielle ? 
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5. SES LIMITES 
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1- Un constat d’échec 

Le poids de ces principes de tradition, de discipline, de hiérarchie, poussés à 

l’extrême, s’avère à terme avoir des effets dévastateurs, d’autant plus que le pays 

est moins soumis que les pays occidentaux à des interdits sociaux ou religieux qui 

limitent les suicides. 

En effet, contraint à ce système, un adolescent japonais sur dix souffre de 

dépression dès la 6ème. En 2007, selon une enquête réalisée par l’Université du 

Hokkaïdo auprès de plus de 700 adolescents et pré-adolescents, 4,2% des enfants 

âgés de 9 à 12 ans étaient dépressifs ou maniaco-dépressifs, ce taux augmentant 

avec l’âge, jusqu’à plus de 10% à 13 ans, soit en fin de 6ème. 

A cette époque, les experts ont pu constater une série de suicides touchant la 

jeunesse du pays. La cause en était les traumatismes scolaires dont souffraient ces 

jeunes japonais, comme le révélaient les courriers de désespoir laissés derrière eux. 

Les cas de dépression ne sont effectivement pas rares, mais restaient jusque là 

négligés par un système éducatif trop occupé à produire des êtres façonnés pour 

s’insérer sans heurts dans une société ultra hiérarchisée et disciplinaire. 

Depuis 1960, la société japonaise a subi une industrialisation accélérée (passant en 

10 ans de la 23ème place à la 4ème en ce qui concerne l’IDH) qui a bouleversé sa 

structure. 

L’évolution du système scolaire, qui s’était faite sur plusieurs siècles dans les pays 

occidentaux, s’est opérée en seulement quelques années au Japon. 

Chacun s’est lancé, grâce à l’école, dans une course à la mobilité sociale effrénée, si 

bien que le plafond est rapidement atteint avec 94% des jeunes japonais qui ont 

réussi à entrer au lycée. 
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L’avènement du mouvement de privation de l’éducation, mis en place pour 

contrecarrer les politiques éducatives datant de l’ère Meiji, qui se voulaient 

centralisées et publiques, a été considéré comme un coup dur pour les enseignants 

japonais qui ont vu, en cette réforme de « dégraissage » du système scolaire, la 

destruction du sens public de leur métier. Ils ont alors qualifié cette réforme 

d’inégalitaire et apportant le trouble dans leur profession. 

Ils y ont vu l’égalité des chances à l’école entachée par 2 différents types 

d’enseignement :  

- l’enseignement de masse, réservé à la population n’ayant pas les 

moyens de payer de bonnes écoles à leurs enfants 

- l’enseignement d’élite qui profite aux familles possédant de l’argent. 

 

Dans le but de résoudre cette crise de l’éducation, le corps enseignant a alors, avec 

la coopération des associations de parents d’élèves, repris les réformes sur le 

système scolaire depuis la base afin d’en mettre en œuvre de nouvelles, plus 

adaptées aux nouvelles structures de la société japonaise. 

Dès lors, une gamme dans le choix des écoles au Japon est disponible, le système 

scolaire est moins uniforme, il a plus d’autonomie et les étudiants ont plus de choix 

dans l’orientation de leurs études.                                                   

Avant 1980, le système scolaire japonais était le principal facteur de mobilité sociale. 

En règle générale, la nouvelle génération trouvait toujours un poste à plus grand 

prestige que celui des parents. 

L’enseignement était de ce fait mis en valeur par la confiance que lui accordaient les 

parents, le respect que vouaient les élèves à leurs professeurs et le sérieux du travail 

en cours. 
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Ce système s’est effondré dans les années 80, obligeant les dirigeants à mettre en 

place un changement dans l’organisation de ce dernier. 

En 1984, le premier ministre Nakasone va prendre la décision de mettre en place 

l’école secondaire ainsi qu’un système de lycée. 

Les certificats d’aptitude pédagogique deviennent moins stricts, les normes 

d’institutions des universités s’assouplissent et la privatisation des écoles devient 

possible. 

  

Bien sûr, un tel système favorise la concurrence entre les écoles et rend l’accès à 

l’enseignement beaucoup plus inégalitaire. 

 

De plus, une décentralisation du système a aussi été décidée, ce sont alors les 

préfectures qui s’occupent de choisir les livres que les étudiants utiliseront ainsi que 

les professeurs qui enseigneront. 

 

Vers le début des années 2000, l’autonomie déjà accordée aux écoles s’étend et 

rend les programmes d’enseignement simplifiés afin de laisser le champ libre dans la 

manière d’enseigner des écoles. 

 

3 raisons s’avèrent alors responsables de l’effondrement du système : 

a) La perte de prestige de l’étudiant diplômé 

Après 1980, l’ampleur de l’évolution sociale est telle que les enfants ne peuvent plus 

espérer atteindre un niveau supérieur à celui de leurs parents. Cela engendre une 

perte de motivation pour des études ardues et  un comportement « rebelle » de la 

jeunesse japonaise. Cela s’illustre notamment par une montée de la violence à 

l’école, de l’absentéisme, du désintérêt pour les études, de la délinquance. 
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b) Les critiques faites par les parents sur le système éducatif 

En raison de ce recul de l’évolution sociale, l’école et les enseignants perdent de la 

crédibilité, tant au niveau des familles que dans la société en générale (larges 

critiques faites, particulièrement dans la presse écrite).  

En réaction, les professeurs accentuent la sévérité ambiante dans les 

établissements : accroissement de la surveillance, multiplication des activités 

extrascolaires, augmentation du travail à la maison, et toute autre intervention 

capable de réduire au maximum le temps disponible à tout comportement nuisible. 

Cette méthode qualifiée par les parents « d’autoritariste » provoque l’accroissement 

de l’hostilité des étudiants envers les enseignants ; le système TRADITION–

DISCIPLINE tend à s’effondrer. 

c) Le vieillissement de la population japonaise 

Depuis les années 1980, on observe au Japon un phénomène de dénatalité.  La 

réduction du nombre d’enfants dans les écoles que cela engendre, se traduit 

également et logiquement par une diminution du corps professoral. Celui-ci devient 

de plus en plus âgé. Aujourd’hui, la moyenne d’âge pour les enseignants du primaire 

est de 41 ans, de 40 ans pour ceux du collège et de 42 ans pour ceux du lycée. 

D’où un problème de renouvellement de compétences, d’ouverture, de maîtrise des 

nouvelles technologies ; en conclusion, de méthodes d’enseignement qui peuvent 

sembler « vieillottes » et en décalage avec l’évolution du Japon moderne. 

Du point de vue des enseignants, l’époque s’avère également difficile. 
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2- Ses conséquences : 

 

La motivation générale diminue largement : 

a) Du point de vue des enseignants : 

Sur les 410 000 instituteurs, 260 000 professeurs de collège, 270 000 professeurs de 

lycée et 50 000 professeurs des écoles spéciales que compte le système éducatif 

japonais, les 2 tiers considèrent cette période comme « compliquée ». 

Ils ne se reconnaissent plus comme garants du savoir et de la « bonne éducation » 

de leurs élèves et s’avouent impuissants face à la montée de la violence. 

b) Du point de vue des étudiants : 

Pour se sortir du système, l’étudiant japonais refuse peu à peu le conformisme de 

ses aînés, supporte de moins en moins la pression et le poids des traditions ; Il 

s’américanise. 

Dans cet état d’esprit, la structure de l’école ne peut lui apporter ce qu’il recherche. 

Peut-être inconsciemment, il tourne le dos à cet avenir tout tracé de « machine à 

travailler » qu’on a construit pour lui depuis des siècles. 

Il se heurte alors au poids de sa famille et des institutions. 

Pour exemple, afin de s’éloigner des tenues strictes qu’on lui impose à l’école 

(chemisier blanc, jupe bleue et veste assortie à boutons dorés, chaussures noires et 

chaussettes blanches pour les filles ; chemise blanche, pantalon assorti et veste 

bleue ou noire également munie de boutons dorés, chaussures noires et chaussettes 

blanches pour les garçons), l’adolescent japonais s’avère très extravagant dans ses 

tenues dès qu’il sort du milieu scolaire. 

Le week-end, il va même jusqu’à se « déguiser » et l’on retrouve fréquemment, 

notamment dans certains quartiers de la capitale, des groupes de jeunes rockers 

appelés « Takenokozobu » (gang des pousses de bambou) qui se déhanchent tout 

l’après midi au son d’une musique très forte. 
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Les piercings, les pantalons flottants, les cheveux en bataille ou teints, les habits 

rose bonbon pour les filles, sont monnaie courante dans les rues. 

L’essentiel est d’être « torendu » (tendance). 

L’adolescent a tendance à se rebeller, à préférer le plaisir immédiat que le long 

terme, l’individualité au groupe, le virtuel fait place au réel, c’est l’apologie des 

« second life ». Il ne souhaite qu’une chose : se détacher de la culture traditionnelle. 

c) Du point de vue des parents : 

Les parents sont dépassés. La  communication et le respect des aînés au foyer n’est 

plus de mise.  

Ils démissionnent et l’absence du père, pris par sa vie professionnelle, explique peut-

être cet état de fait. 

Dans certaines familles, les parents ne maîtrisent absolument plus leurs enfants, et 

on arrive à des situations extrêmes : crimes atroces (pour exemples : 2 adolescentes 

ayant tué leur mère à coups de pied car elle n’avait pas préparé le repas,  un 

adolescent de 14 ans assassinant  2 fillettes et décapitant un jeune garçon de 13 ans 

pour « se venger d’une société qui l’aurait rendu invisible »…), suicides, prostitution. 

L’explosion de la délinquance inquiète le pays et, au moment de la vague de 

violence en milieu scolaire en 1980, une remise en question, de la part des parents, 

sur les compétences des professeurs, est constatée. 

Ces derniers accusent le corps enseignant d’être trop laxiste avec leurs enfants, ce 

qui les mènerait à des actes de délinquance. 

Ce type de comportement est encore de nos jours désigné par le nom de « parents 

monstres » par les professeurs japonais. 

Ce sont des parents qui pensent que le système scolaire japonais se doit de remplir 

le rôle de second parent pour l’élève allant même jusqu’au grotesque : laver les 

uniformes, faire les bentôs, … 
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En réponse à cette agression, les professeurs alourdissent  les emplois du temps 

des étudiants et augmentent les devoirs ne laissant aucun temps libre aux jeunes 

japonais pensant qu’ils n’auraient plus de temps pour se livrer à de quelconques 

actes de délinquance et de violence. 

L’effet voulu n’est malheureusement pas atteint : les parents qualifient cette solution 

de « tyrannique » et continuent à mettre la pression sur les enseignants. 

De plus, cette méthode dégrade la relation, déjà égratignée, des professeurs avec 

les étudiants. 

Les enseignants devenus aux yeux de leurs élèves de véritables « geôliers », 

poussent certains d’entre eux à abandonner  leurs études à cause de la pression 

exercée d’une part par les parents et d’autre part par la sélection du système 

éducatif japonais. La délinquance, le repli sur soi, le suicide en deviennent 

exacerbés. 

On arrive alors à des comportements extrêmes du type de celui de certaines femmes 

enceintes qui, soucieuses devant les nombreux échecs scolaires et déviances des 

jeunes japonais, cherchent sans relâche les moyens les plus rassurant pour mettre 

au monde « l’enfant parfait ». 

Un gynécologue japonais renommé dans « l’art de l’accouchement » a surfé sur 

cette vague. Il décrète alors que : « Si les jeunes sont feignants à notre époque, c’est 

parce que leurs mères ont été feignantes pendant leur grossesse» et propose une 

sorte de thérapie opérée dans une maison de campagne traditionnelle japonaise, où 

les futures mamans payent pour avoir le droit de faire les travaux de l’époque 

(nettoyer le plancher, couper du bois, …) tout en bénéficiant d’un suivi médical. 

Selon ce principe, pour un accouchement parfait, la péridurale est interdite et 

l’accouchement se pratique « à l’ancienne » dans une des pièces de la maison 

traditionnelle. 

Peu importe les douleurs et la souffrance de ce genre d’accouchement, ce qui 

compte vraiment pour les mères nippones c’est que leur enfant réussisse sa vie. 
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Dès ses 3 ans,  l’enfant ainsi conçu est confronté à son 1er concours pour rentrer, 

quel qu’en soit le prix pour ses parents, dans une très bonne école maternelle. 

L’objectif est ici de familiariser l’enfant, dès le plus jeune âge, au monde des études. 

Pour l’entrée dans ces maternelles de renom, la sélection est également très stricte, 

mais leur fréquentation semble indispensable aux parents pour les études futures. Ils 

partent du principe que, si leur enfant est issu d’une maternelle de « seconde zone » 

il lui sera plus compliqué d’entrer ensuite dans une école prestigieuse. 

Lors des sélections, les professeurs testent les aptitudes de l’enfant à s’exprimer, 

respecter les règles, s’habiller et manger correctement, vivre en groupe, … 

Des tests de connaissance sur l’alphabet, les couleurs et les chiffres sont aussi 

présents. 

Une fois ces épreuves terminées, ce sera aux parents de se rendre à l’école pour 

s’informer si oui ou non leur enfant a été accepté. 

Pour les refusés, il ne leur restera plus qu’à trouver une maternelle moins 

prestigieuse. Ce premier échec pour l’enfant, bien que très jeune, peut laisser des 

traces à vie : « dès l’âge de 3 ans, j’ai su que j’avais raté ma vie » s’exprime un 

trentenaire japonais en parlant de cette épreuve. 
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Tout le challenge de l’étudiant japonais consiste à endurer mentalement et 

physiquement  les pressions scolaire, familiale et physique au même moment. 

En effet, japonais ou non, chaque enfant se transforme lors de la puberté afin de 

devenir un adulte. 

Ce changement, aussi soudain que compliqué à gérer pour l’intéressé comme pour 

ses proches, rend difficile l’acte de réflexion chez l’adolescent car l’excès d’émotion 

et de sensibilité le pousse parfois à agir sans réfléchir et à prendre la plupart du 

temps le mauvais choix. 

Lors de l’adolescence, le jeune alterne entre 2 milieux : d’une part, il sort d’un milieu 

sécurisant, celui de l’enfance et d’autre part, il découvre le monde inconnu de la vie 

d’adulte sans pour autant se priver de se recueillir, le temps de souffler, dans le 

premier milieu. 

L’adolescent doit, pendant cette période, s’identifier en tant qu’individu d’un groupe, 

mais aussi se faire identifier par les membres d’un nouveau groupe auquel il va 

devoir s’intégrer. Passage non négligeable quand on vit dans une société où le 

groupe prime sur l’individu (bien que de nos jours, les japonais deviennent plus 

individualistes, se calant sur le modèle occidental).  

Il recherche l’autonomie bien qu’il n’ait droit qu’à des permissions et est en quête de 

reconnaissance (dans les études par exemple). 

Afin d’affirmer son évolution à l’âge adulte, même si émotionnellement parlant ce 

n’est pas le cas, l’adolescent cherche à se confronter et à ne pas se laisser dominer 

par d’autres adultes bien qu’il ait encore besoin de la présence de ses aînés, se 

livrant fréquemment à des comportements déviants ou des replis sur soi. 

Il va sans dire que ce genre d’agissement est très mal vu au pays où « le clou qui 

dépasse se fait taper dessus » et où l’école a pour mission de montrer aux élèves 

quoi penser plutôt que comment penser. 
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Cette période de la vie est reflétée dans le manga avec GTO (Great Teacher 

Onizuka), qui se veut satyrique du système scolaire japonais, où des collégiens 

vouent une haine absurde pour les adultes et plus précisément les professeurs. 

C’est la raison pour laquelle, les professeurs au Japon s’accordent à dire que le 

métier de professeur des collèges est certainement le plus éprouvant dans le monde 

professoral car ces derniers doivent faire face à des élèves instables. 

En effet, les enseignants de collèges se voient attribuer le rôle de guide pour leurs 

étudiants, plus qu’en primaire ou qu’au lycée, déchiffrant les messages implicites de 

détresse ou de mécontentement formulés maladroitement par des élèves mi-

hommes mi-enfants. 

Pour faire face à cela le système scolaire japonais, dont la doctrine était le 

« groupisme culturel », avait pour dogme : 

- Le professeur détient le pouvoir et a toujours raison même quand il a tord. 

- Le châtiment corporel est le meilleur moyen pour remettre l’élément 

perturbateur dans le droit chemin. 

- Une discipline ferme permet de maintenir l’ordre collectif. 

Ce type d’encadrement ne tardera pas à faire apparaître ses limites, créant des 

étudiants violents, à l’encontre de leurs camarades comme de leurs professeurs, 

refusant de se laisser étouffer par un système scolaire autoritariste, arrêtant d’aller à 

l’école qui les « perd à eux-mêmes », désorientant leurs professeurs qui ne 

comprennent pas le but de ces comportements déviants. 

Bien que ce type d’encadrement autoritaire ait clairement montré de cruelles 

faiblesses, il n’en est pas moins contourné et continue à sévir dans les classes. 

Pourtant, certains enseignants passionnés tentent tant bien que mal d’ouvrir une 

« troisième voie » pour le système d’enseignement japonais dont la ligne directrice 

se situerait entre « laisser-faire » et « encadrement » donnant la possibilité à 

l’enseignant de mettre à égalité dans son programme le groupe et l’individu. 
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C’est dans ce but que dès 1990, le système scolaire du pays du soleil levant va 

mettre en application une pédagogie plutôt centrée sur les besoins de l’élève plutôt 

que sur les qualités de l’enseignant. 

Lors de cette période, on passe d’un cours rythmé par la lecture du manuel et les 

explications  du professeur, à un cours où l’autonomie de réflexion de l’élève ainsi 

que l’échange d’informations par le dialogue entre les jeunes japonais et l’analyse de 

documents est mis en avant. 

Le rôle de l’enseignant évolue : au lieu d’un « général du savoir » menant ses 

troupes avec autorité sur le champ de bataille que sont les examens d’entrée, les 

étudiants sont guidés sur le chemin de l’accomplissement de soi par le « maestro de 

la connaissance ». 
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7. REFUS DU CONFORMISME 

DES JEUNES JAPONAIS 
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LE PHENOMENE DES COSPLAY 
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Le Cosplay désigne un phénomène consistant à se déguiser pour ressembler 

physiquement à un personnage de fiction. 

Etymologiquement, le terme est né de « Costume » et « Play » (jouer). 

Le Cosplay est né aux Etats-Unis où il prend ses racines dès 1939. En effet, on 

considère comme son précurseur  Forreste J. Ackerman qui se présenta, cette 

année-là, dans un costume d’homme du futur à la convention de science-fiction le 

"Worldcon". 

Dans les années 1960-70, quelques passionnés de  Star Trek et Star Wars se 
rendent aux projections des films habillés en personnages de la série et installent 
ainsi le phénomène, qui gagne peu à peu du terrain, et atteint le Japon où il apparaît 
dans les années 1990-1991. 

C’est dans les années 2000 que le Cosplay  connaîtra véritablement son apogée 
avec notamment l’avènement de la culture des mangas et des jeux vidéo, et sa très 
grande expansion au Japon. 

De nos jours, c’est le quartier d’Harajuku à Tokyo qui est considéré, dans le monde, 

comme le temple de l’activité des Cosplayers. 

Ainsi, si cette pratique est injustement considérée comme issue de la culture 

japonaise, elle n’en est pas moins venue directement des Etats Unis et peut être 

observée comme l’une des preuves de l’américanisation et de la volonté d’anti-

conformisme de la jeunesse japonaise. 

Pour les étudiants, c’est une forme de protestation pacifique de la société. 

Il s’agit ici de pratiquer une activité pour s’évader de son quotidien (le costume stricte 

de l’école par exemple), diminuer la pression, se créer un autre univers loin des 

contraintes, rester libres. 
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Il s’agit également de s’inscrire dans une pratique non conventionnelle car 

difficilement acceptée notamment de la part des parents. 

D’autre part, le Cosplay peut être considéré comme un art visuel, non lié à une 

quelconque performance. Il s’agit en effet d’être le plus approchant du personnage 

initial. La sélection se fait sur l’esthétique et non sur les aspects intellectuels de 

l’individu. 

Nous sommes ici en opposition totale avec les valeurs traditionnelles du Japon 

puisqu’il s’agit de faire preuve d’esprit créatif et de se faire remarquer. 

Enfin, le Cosplay, phénomène en tous points pacifique, permet à la jeunesse 

japonaise de se soustraire aux enseignements de la société, sans que cela puisse lui 

porter préjudice.  

Le phénomène a-t-il une réelle importance au Japon ? La réponse se trouve dans les 

rues de Tokyo : uniformes obligatoires durant la scolarité, tailleurs et costumes 

imposés dans les entreprises, … Tout est fidèle à la traditionnelle collectivité 

japonaise au détriment de l’individu ; la mode du cosplay demeure, pour les jeunes 

entre 18 et 30 ans, un moyen pour exister et exprimer sa différence en public.  

 

Quelques témoignages : 

« Rovin a aujourd’hui 30 ans. Elle est cosplayeuse depuis 10 ans, mais ses parents 

ne le savent pas. C’est assez courant dans cet univers : la crainte de ne pas être 

comprise. Au lycée elle s’amusait à modifier son uniforme scolaire avec des rubans 

et des motifs colorés pour le rendre original. » 

 

« Pour moi, le plaisir est dans l'originalité des vêtements (je choisis souvent des 

costumes très éloignés de ce que je porte d'habitude), la possibilité d'incarner un 

personnage, de devenir quelqu'un de totalement différent de soi ou, au contraire, 

d'exprimer une partie de soi-même que l'on n’oserait pas forcément montrer en 

temps normal... » 

 



Geoffrey AUMONT   36 
Japanese Management 3e annéeL’étudiant Japonais 

« Au début, j’ai senti le regard des gens sur moi … ce n’était pas trop gênant car on 

s’habille de cette façon pour attirer le regard des autres … ce qui est gênant ce sont 

les gens qui me regardent en me jugeant ». 

 

Il existe au Japon, depuis 2008, un Institut du Cosplay, véritable école où l’on 

enseigne comment fabriquer ses propres costumes. 

A Tokyo, dans le parc Toshimaen, s’organisent  régulièrement des rassemblements 

autour du cosplay et ces manifestations ont tendance à se démultiplier. 

Selon un rapport de l’institut de recherche Yano, le mouvement aurait rapporté, entre 

avril 2007 et mars 2008, près de 300 millions d’euros. Les magasins dédiés à cette 

activité s’avèrent donc très rentables pour le Japon.  

L’essor économique du Cosplay ne cesse d’augmenter d’autant que des marchés 

parallèles aux seuls costumes apparaissent  tels que les figurines également tirées 

des mangas et des jeux vidéo (évalués à 200 millions d’euros par le même institut). 

A ce jour, le nombre de Cosplayeurs au Japon avoisinerait les 1,5 millions de 

personnes. 

 

Mais qui retrouve-t-on du côté des détracteurs ? 

Bon nombre de parents et de professeurs dérangés par la volonté de rebellion et 

d’émancipation véhiculé par cet « effet de mode ». 

En bref, une grande part de la population adulte qui considère les cosplayeurs 

comme des exhibitionnistes, des gens immatures, timides et introvertis, non adaptés 

au système. 

En fait, n’est-ce pas ce que les jeunes cosplayers recherchent ? 
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8. CONCLUSION 
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Le Japon se caractérise par une société, encore aujourd’hui, centrée autour de 

l’autorité de l’état. 

Même si le poids des traditions tend à diminuer, notamment du fait de l’ouverture 

économique du pays au monde, et sous l’influence de l’Occident, l’étudiant japonais 

reste soumis à cet aspect culturel. 

Il évolue au centre d’un modèle à la recherche de l’efficacité optimale dans le respect 

de l’ordre et des traditions, et à la pointe de la modernité. 

Ce modèle économique est loin d’être arrivé à son terme, même si l’évolution du 

pays ne pourra passer que par des changements sociaux profonds et indispensables 

au maintien du pays sur la scène internationale. 

Mais la modification des mentalités est toujours lente et les profils, jeunes ou plus 

âgés, rencontrés dans le milieu professionnel restent imprégnés du poids culturel. 

L’ordre, le travail, la rentabilité maximale, la discipline, la ponctualité, l’absence de 

pensées pouvant être considérées comme subversives, restent légion dans les 

entreprises. 

L’étudiant, « machine à travailler » ? Oui, car c’est l’ensemble de la société qui 

l’impose. Pas d’avenir pour celui qui souhaiterait déroger.  

Mais l’évolution est en marche…  

En effet, avec la mise en place d’un système scolaire à visage plus humain que le 

système traditionnel, offrant une place à la créativité à l’originalité, l’étudiant japonais 

est en passe de devenir une victime de la mondialisation en axant son comportement 

et sa façon de vivre sur celui de l’étudiant occidental. 
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